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Dans l’étude qu’elle a publiée en septembre 2003 
sous le titre « Quelle France rurale pour 2020 ? 
Contribution à une nouvelle politique de déve-
loppement rural durable », la Délégation à l’amé-
nagement du territoire et à l’action régionale 
(DATAR) constatait que « Le monde rural n’est 
plus le monde agricole. (…). Dans l’ensemble, son 
solde migratoire s’est inversé, notamment par l’ar-
rivée de populations jeunes. Villes et campagnes 
s’articulent. (…) Cet espace, qui voilà trente ans 
se voyait majoritairement destiné à la production 
agricole, constitue aujourd’hui un lieu de résidence 
recherché ». Le développement de cette « cam-
pagne résidentielle », qui s’appuie sur le recours 
à la voiture et sur un pétrole bon marché, est très 
consommateur d’espaces naturels. De ce fait, il a 
un impact fort :
◆  Il réduit le potentiel agricole national, alors que 

la demande de biomasse s’accroît
◆  Il contribue à l’effet de serre
◆  Il engendre des coûts de transport entre le lieu 

de résidence et les autres lieux de vie (travail, 
services, commerces) et ces coûts handicapent, 
en premier lieu, les citoyens les plus pauvres.

Ce mode de développement doit donc être revu 
afin de lutter contre l’effet de serre et préserver le 
potentiel de production de biomasse dont l’huma-
nité aura de plus en plus besoin.
En France, les sols agricoles et forestiers représen-
tent 41 millions d’hectares, soit les trois quarts 
du territoire, mais 8,6 autres millions d’hectares 
portent également des végétaux dont 1,6 enga-
zonnés et 4,3 millions sans affectation fonction-
nelle précise. Dans ce cadre, la gestion des sols 
attribués à l’agriculture et la forêt revêt certes 
une importance capitale pour le futur, mais il ne 
faut néanmoins pas négliger les surfaces natu-
relles affectées aux utilisations non-productives, 
notamment pour la gestion du carbone des sols 
et de la végétation.

1.  LES USAGES DES SOLS EN FRANCE 
EN 2006

Les sols assurent différentes fonctions :
◆  Production de biomasse agricole ou forestière

◆  Préservation de biotopes et de ressources natu-
relles

◆  Support de l’habitat, des infrastructures et des 
activités économiques commerciales, artisanales, 
industrielles, touristiques ou administratives.

À une fonction particulière de l’espace correspon-
dent différents usages physiques du sol. Ainsi, à 
la fonction de production agricole sont rattachées 
les surfaces des bâtiments agricoles d’habitation 
et d’exploitation, les cours de fermes et les aires 
de stockage, ainsi que les surfaces productives, les 
terres, les prés, les vignes, les vergers, les haies et 
les bosquets. De même, à la fonction résidentielle 
correspond une diversité d’usages physiques : sols 
bâtis, sols imperméabilisés, pelouses et bosquets.
Comme le montre le Tableau 1, le croisement entre 
la fonction principale du territoire (agriculture, syl-
viculture, habitat, services, réseaux, loisirs ou pro-
tection de la nature) et l’occupation physique des 
sols a été effectué, pour l’année 2006, lors de l’en-
quête Teruti réalisée par le Scees, le Service central 
des enquêtes et études statistiques du ministère 
de l’Agriculture et de la Pêche (cf. Encadré 2). Les 
54,9 millions d’hectares du territoire métropolitain 
y sont physiquement répartis selon les fonctions 
principales assurées par l’espace. Cette opération 
permet d’identifier les sources de l’artificialisation, 
l’importance des espaces naturels pour l’habitat, 
notamment individuel, et l’importance des espaces 
naturels, hors des sphères productives agricoles et 
forestières.

1.1.  LES SURFACES AGRICOLES 
ET FORESTIÈRES

L’activité agricole s’exerce sur 30 millions d’hec-
tares, c’est-à-dire 54,6 % du territoire. Les sur-
faces agricoles directement productives couvrent 
27,8 millions d’hectares, dont 14,6 millions de ter-
res arables, de vergers et de vignes, 2,4 millions de 
prairies temporaires, 9,7 millions de prairies per-
manentes et d’alpages, 380 000 ha de vergers et 
845 000 ha de vignes.
Les haies directement associées aux exploita-
tions occupent 490 000 ha, les bois et bosquets 
390 000 ha et les landes 500 000 ha. Hors ter-
res, prés, vergers et vignes, les surfaces naturelles, 
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Définitions

1. Espace, foncier, propriété, sol, urbanisation

◆  Espace : selon l’édition 1993 du Petit Robert, il s’agit du « lieu plus ou moins bien délimité où peut se 
situer quelque chose » et selon l’édition 1990 du Grand Larousse, le terme signifie « étendue, surface, 
région ».

◆  Foncier : le terme est relatif à la propriété des sols, mais il renvoie aussi à l’ensemble des rapports sociaux 
ayant pour support la terre ou l’espace territorial. Ces rapports sociaux sont principalement déterminés 
par les facteurs économiques et juridiques, les techniques d’aménagement et / ou les politiques qui 
influent sur la manière de gérer l’espace, d’organiser les concurrences sur l’usage du foncier.

◆  Propriété : selon le Grand Larousse, c’est le « droit d’user, de jouir, et de disposer d’une chose d’une 
manière exclusive et absolue sous les seules restrictions établies par la loi ».

◆  Sol : c’est « la couche superficielle de l’écorce terrestre considérée quant à sa nature ou à ses qualités 
productives », mais aussi « la surface de la terre, aménagée ou non » et / ou « la formation naturelle 
de surface, meuble, résultant de la transformation, au contact de l’atmosphère, de la roche mère sous-
jacente, sous l’influence de processus physiques, chimiques et biologiques ».

◆  Urbanisation : « phénomène de concentration croissante de la population dans les agglomérations 
urbaines et d’extension spatiale des villes ».

2. Urbain / Rural : de l’opposition à la transition

Le terme « rural » est couramment employé pour désigner ce qui se rapporte à la vie « campagnarde ». Il 
recouvre donc une réalité qui dépasse celle du terme « agricole ». L’espace rural inclut l’espace agricole et 
l’espace boisé, mais aussi les espaces des campagnes et des bourgs occupés par l’industrie, l’artisanat, le 
commerce et le logement. À la notion de rural est associé un mode de vie opposé à celui de la vie urbaine. 
En opposition au terme « rural », le terme « urbain » désigne ce qui est du ressort de la ville.
Sur la base de ces définitions, il est possible de distinguer le « rural » de l’« urbain ». En s’accordant sur un 
seuil de nombre d’habitants, l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) classait 
même les communes en « rurales » et « urbaines » : il considérait en effet l’espace occupé par les commu-
nes de moins de 2 500 habitants comme un espace rural.
Cette dichotomie a été mise à rude épreuve par la péri-urbanisation de ces dernières décennies. Les nou-
veaux habitants des communes rurales travaillent en effet en ville et épousent un mode de vie urbain. 
En matière d’emploi et de services, ils dépendent de plus en plus de la ville et de moins en moins de leur 
commune de résidence. La notion de « rurbain » a alors émergé afin de qualifier les personnes résidant à 
la périphérie des villes et s’y rendant pour y travailler.
L’INSEE et l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) ont alors établi une classification des 
communes reposant sur des critères de population de la commune et de flux quotidiens de migration entre 
la résidence et le travail. Cette typologie repose sur des critères de flux quotidiens de population entre un 
centre et sa périphérie en intégrant des critères de contiguïté. L’opposition « urbain / rural » qui pouvait 
aussi se lire comme une opposition « ville / campagne » s’atténue pour aboutir à une typologie de commu-
nes en six regroupements, du plus urbain au plus rural.

◆  Pôle urbain : il s’agit d’une unité urbaine offrant au moins 5 000 emplois et n’appartenant pas à la 
couronne péri-urbaine d’un autre pôle urbain.

◆  Couronne péri-urbaine : c’est l’ensemble des communes de l’aire urbaine, à l’exclusion de son pôle 
urbain.

Encadré 1

040808.indd   110040808.indd   110 12/08/08   10:41:2712/08/08   10:41:27



 Usages des sols 111 

totales artificialisées au profit de l’agriculture attei-
gnent-elles 722 000 ha : soit 21 % des surfaces 
artificialisées nationales et 2,6 % des surfaces 
en terres, prairies, vergers et vignes consacrées à 
l’agriculture. Autrement dit, l’agriculture est aussi 
concernée par l’artificialisation.
De plus, les pelouses des exploitations agricoles 
couvrent 96 000 ha et représentent 6 % de l’en-
semble national, pour une population qui consti-
tue 4 % de l’ensemble.

rattachées à l’activité agricole s’élèvent donc à 
près de 1,4 million d’hectares, chiffre auquel il faut 
encore ajouter 120 000 ha de surfaces en eau.
L’étude du Scees précise également les surfaces 
artificialisées rattachées à l’agriculture. L’emprise 
des bâtiments agricoles d’habitation et d’exploi-
tation représente 94 000 ha, auxquels s’ajoutent 
17 000 ha de serres, 336 000 ha de sol revêtus ou 
stabilisés et 274 000 ha de sols nus, sous forme 
de chemins et d’aires diverses. Ainsi, les surfaces 

◆  Communes multi-polarisées : ce sont les communes rurales et les unités urbaines situées hors des 
aires urbaines, dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans plusieurs 
aires urbaines, sans atteindre ce seuil avec une seule d’entre elles, et qui forment avec elles un ensemble 
d’un seul tenant.

◆  Pôle d’emploi de l’espace rural : ce sont les communes (ou unités urbaines) n’appartenant pas à l’es-
pace à dominante urbaine comptant 1 500 emplois ou plus.

◆  Couronne d’un pôle d’emploi de l’espace rural : il s’agit des communes ou (unités urbaines) n’ap-
partenant pas à l’espace à dominante urbaine dont 40 % ou plus des actifs résidents travaillent dans le 
reste de l’aire d’emploi de l’espace rural.

◆  Autres communes de l’espace à dominante rurale : ce sont les communes (ou unités urbaines) n’ap-
partenant ni à l’espace à dominante urbaine, ni à une aire d’emploi de l’espace rural.

◆  Espace à dominante urbaine : celui-ci regroupe l’ensemble des aires urbaines et des communes multi-
polarisées, telles que décrites dans les trois premières définitions de l’INSEE. Il peut également se définir 
comme l’ensemble des espaces urbains.

◆  Espace à dominante rurale : celui-ci regroupe l’ensemble des communes n’appartenant pas à l’espace 
à dominante urbaine, telles que décrites dans les quatrième, cinquième et sixième définitions de l’INSEE. 
Dans cet espace, on définit des aires d’emploi de l’espace rural.

◆  Aire d’emploi de l’espace rural : en s’appuyant sur les quatrième et cinquième définitions de l’INSEE, 
une aire d’emploi de l’espace rural est un ensemble de communes d’un seul tenant et sans enclave, 
constitué par un pôle d’emploi de l’espace rural et par sa couronne. Cette dernière est formée de façon 
similaire à celle des couronnes péri-urbaines. La France compte actuellement 525 aires d’emploi de 
l’espace rural.

3. Remarques de l’auteur

Les ensembles définis sont opérants pour comprendre l’organisation de la vie de la population entre les 
périphéries et les centres, ainsi que pour rendre compte de l’influence des modes de vie urbain. Par contre, 
ils ne correspondent pas à l’espace vécu. Nombre de péri-urbains habitant dans un espace à dominante 
urbaine estiment vivre à la campagne.
Cette typologie n’est pas davantage pertinente en termes d’usages des sols puisque 40 % des espaces 
agricoles se retrouvent dans l’espace à dominante urbaine. Pour analyser la question de l’usage des sols, 
notamment des sols agricoles, cet article ne se réfère donc pas aux oppositions « ville / campagne ». Il 
s’intéresse aux usages des sols et aux dynamiques de changements d’usage au sein même des communes 
et des territoires, qu’ils soient considérés comme urbains ou ruraux : d’où l’intérêt porté aux données sur 
l’usage des sols fournies par l’enquête Teruti réalisée par le Scees, le Service central des enquêtes et études 
statistiques du ministère de l’Agriculture (cf. Encadré 2).
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Hors agriculture, Teruti recense 181 000 hec-
tares de terres agricoles, dont 30 000 au 
titre de la protection de la nature, 16 000 
associées aux espaces de sports et de loi-
sirs et 118 000 sans usage spécifique. Enfin, 
s ’a joutent à ces surfaces,  174 000 ha de 
jardins familiaux, essentiellement affectés à 

l’habitat et minoritairement aux espaces de 
loisirs.
La production sylvicole se développe, elle, sur 
13,4 millions d’hectares, alors que les forêts en 
couvrent 16 millions. L’enquête affecte à la syl-
viculture 13,5 millions d’hectares dont 13,4 de 
sols naturels (forêts + quelques sols agricoles). 

TABLEAU 1
Croisement des usages physiques et fonctionnels du territoire en 2006 (en hectares)

Agriculture Sylviculture
Protection

de la
nature

Volumes construits 93 825 907 0

Serres et abris hauts 17 169 181 0

Sols de forme revêtus ou stabilisés 336 854 70 359 3 056

Sols nus 273 892 0 5 290

Sous – total : sols artificialisés 721 740 71 447 8 346

Sols enherbés liés à des activités humaines,
96 287 0 20 422

hors production agricole (pelouses)

TOTAL / SOLS URBANISÉS 818 027 71 447 28 768

Terres arables, dont jachères, hors prairies temporaires 14 550 896 5 036 449

Prairies dont alpages 12 062 108 538 30 286

Vignes et cultures permanentes 1 226 166 1 257 0

Jardins familiaux 0 0 0

Forêts, bosquets, peupleraies 388 405 12 973 772 127 477

Haies et alignement d'arbres 488 144 219 340 59 811

Landes, friches, maquis, garrigues, savanes 496 935 184 286 38 162

Superficies enherbées naturelles, sans usage 0 29 229 0

TOTAL / SOLS NATURELS (hors roche et pelouse) 29 212 654 13 413 458 256 185

Dunes, plages, roches, éboulis,

sols nus naturels, sans usage 0 35 889 112 365

Eaux extérieures 118 116 0 53 883

Plans d'eau côtiers 7 374 0 39 502

Glaciers, neiges éternelles 0 0 14 927

Zones interdites non photo interprétées 3 600 4 143 0

TOTAL GÉNÉRAL 30 159 771 13 524 937 505 630
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Autres
usages

Réseaux
routiers

Autres
transports

Services,
activités
industri-

elles

Sports
et

loisirs
Habitat Ensemble

16 915 4 320 18 796 144 659 15 122 475 467 770 011

717 0 0 1 079 181 90 19 417

39 775 941 177 103 030 246 672 86 118 326 527 2 153 568

0 49 264 15 012 90 321 19 044 22 375 475 198

57 407 994 761 136 838 482 731 120 465 824 459 3 418 194

0 94 122 30 405 91 401 245 656 996 827 1 575 120

57 407 1 088 883 167 243 375 105 366 121 1 821 286 4 993 314

177 358 0 1 611 8 218 181 14 566 926

104 801 0 0 895 7 532 717 12 206 877

13 494 361 187 3 782 628 0 1 245 875

0 0 0 0 13 582 160 682 174 264

2 113 755 6 932 5 584 71 816 189 418 112 668 15 989 827

125 100 10 180 2 791 23 464 0 72 342 1 001 172

1 613 429 4 848 20 220 43 662 42 724 14 912 2 459 178

329 294 0 0 0 0 0 358 523

4 300 050 22 679 28 782 145 230 262 102 361 502 48 002 642

803 311 536 537 7 326 27 513 179 987 656

172 029 1 446 84 325 62 011 134 106 17 818 643 734

52 133 0 8 078 18 238 1 804 0 127 129

21 065 0 0 0 749 0 36 741

3 238 0 1 978 105 292 2 339 7 395 127 985

5 409 233 1 113 544 290 943 713 202 794 734 2 208 180 54 919 201

D’après enquête TERUTI (SCEES)

300 000 ha sont affectés à l’habitat et aux loisirs 

et 127 000 à la protection de la nature.

71 000 hectares de sols artificialisés sont attri-

bués à la forêt dont 1 000 hectares de bâti-

ments et 70 000 hectares de sols, c’est-à-dire 

de chemins forestiers et d’aires de dépôts. Enfin, 

2,1 millions d’hectares de forêt sont considérés 

par Teruti sans fonction particulière, alors que 
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Usages des sols : 
l’enquête Teruti associe 

photographies aériennes et relevés de terrain

La connaissance et le suivi de l’occupation du territoire français constituent des préoccupations anciennes 
en matière de statistique agricole. La première enquête sur l’utilisation du territoire agricole remonte à 
l’année 1946, avec la mise en place d’une opération « Contrôle de surfaces » reposant sur des contrôles en 
profondeur à partir de plans cadastraux. En 1962, la photographie aérienne a été introduite, non comme 
support de l’enquête, mais comme outil d’actualisation des plans cadastraux. À partir de 1969, l’enquête 
par photographie aérienne et par sondages par points sur le terrain a été généralisée à tous les départe-
ments.

Le concept de l’enquête Teruti repose sur l’association originale de photographies aériennes constituant la 
base de sondages et de relevés de terrain effectués par des enquêteurs. De plus, elle bénéficie depuis 1982 
de la mise en place d’un échantillon national obligatoire qui a permis de stabiliser le système et d’étendre 
à l’ensemble du territoire le champ d’analyse jusque-là orienté vers l’espace agricole.

De 1992 à 2003, l’enquête a été réalisée selon la même méthode, sachant que l’échantillon de points a 
été entièrement renouvelé sur deux ans, en 1991 et 1992. La nomenclature a été adaptée sur les postes 
« herbe » en 1992 et sur les postes « forêt » en 1992 et 1993. Le nombre de points, fixé à 550 000 de 
1982 à 2003, a été réduit à 155 000 en 2004 pour des raisons budgétaires. Les résultats de l’enquête se 
composent donc de trois séries de données historiques continues : d’une part, 1982 – 1990 et 1992 – 2003 
à 550 000 points et, d’autre part, 1992 – 2004 à 155 000 points.

Depuis 2005, Teruti est remplacé par une nouvelle enquête appelée Teruti – Lucas. Deux raisons principales 
ont conduit à évoluer : les progrès techniques en matière de numérisation des documents cartographiques 
et de géo-référencement des points ont permis de redéfinir l’échantillonnage de points car leur localisa-
tion, déterminée manuellement sur des photographies aériennes, était difficile à suivre précisément dans 
le temps et ceci générait des erreurs d’observation. En second lieu, la perspective de la mise en place de 
l’enquête européenne Lucas (Land use / Cover area frame statistical survey), qui est fondée sur les mêmes 
principes que Teruti, c’est-à-dire une enquête aréolaire à deux degrés de tirage, a incité à réformer Teruti 
en profondeur afin de mettre en cohérence nomenclature, méthode d’observation et conception de 
l’échantillon. Dans ce contexte, la décision a été prise de faire évoluer Teruti vers une enquête Teruti – 
Lucas, répondant à de nouvelles demandes, tout en préservant la continuité avec Teruti. Les apports de 
Teruti – Lucas sont déterminants. Le géo-référencement permet une localisation plus précise et constante 
des points désormais localisés sur le Scan 25 de l’IGN et sur des ortho-photographies.

L’enquête Teruti, associée à son outil de traitement et à sa cartographie spécifique, ouvre un vaste champ 
d’étude. Au-delà de l’analyse de l’occupation du territoire pour une année donnée, il est possible de suivre 
l’évolution et même d’analyser les successions d’occupation du sol, point par point. L’occupation physique 
peut être croisée avec l’utilisation fonctionnelle. La répartition géographique de chaque phénomène peut 
être étudiée en fonction de nombreux découpages territoriaux. Cette enquête constitue donc un support 
pertinent pour répondre à de multiples questions tant sur des espaces agricoles ou forestiers que sur des 
aspects environnementaux ou urbains.

Encadré 2
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services et activités industrielles, ils occupent non 
seulement près de 500 000 ha artificialisés, soit 
l’équivalent de 60 % des sols artificialisés occupés 
par l’habitat, mais aussi 91 000 ha de pelouses.
Dans ce contexte, il apparaît que la maîtrise de l’ar-
tificialisation dépasse largement la seule probléma-
tique du logement. Les sols artificialisés s’élèvent à 
3,4 millions d’hectares dont 23 % sont bâtis, 63 % 
revêtus (le plus souvent imperméabilisés) et 14 % 
nus (aires stabilisées). Sur ces 3,4 millions, 21 % 
reviennent à l’agriculture, 33 % aux transports, 
14 % aux services et aux activités industrielles, 
24 % à l’habitat et 4 % aux sports et loisirs. Cette 
répartition prouve bien que la part de l’habitat 
dans l’artificialisation est à peine plus importante 
que celle de l’agriculture et que les transports cou-
vrent le tiers des surfaces urbanisées.
Au total, les sols artificialisés, augmentés des pelou-
ses, c’est-à-dire les sols « urbanisés », couvrent 5 mil-
lions d’hectares : soit 9 % du territoire national.

1.4.  LES SOLS SUPPORTANT DES 
VÉGÉTAUX COUVRENT 87 % DU 
TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN

Les terres agricoles s’étendent sur 51 % du territoire, 
les forêts, haies comprises, sur 31 % et les « autres 
sols naturels », comme les landes, les maquis, les 
garrigues ou les savanes, sur 5 %. Au total, les sols 
naturels, supportant des végétaux, mais hors pelou-
ses, couvrent donc 87 % du territoire et les superfi-
cies en eau, roches ou sols nus, 4 %.
Les surfaces « productives », agricoles ou fores-
tières, s’étendent sur environ 41 millions d’hecta-
res, soit les trois-quarts du territoire. De plus, hors 
agriculture ou sylviculture et hors pelouses, environ 
7 millions d’hectares naturels, dont 4,3 millions sans 
affectation d’usage particulier, portent des végétaux 
et captent du carbone : compte tenu de leur impor-
tance dans le cycle du carbone, il faut s’interroger sur 
la façon de les gérer pour lutter contre le réchauffe-
ment climatique et préserver la biodiversité.
La répartition physique des sols entre les grandes 
fonctions de l’espace résulte de dynamiques urbai-
nes, sociales et économiques, ainsi que de poli-
tiques de préservation de l’espace que l’on peut 
approcher au travers de l’évolutions des usages et 
des marchés fonciers.

1.2.  LES SURFACES VÉGÉTALES 
CONSACRÉES À L’HABITAT

Les surfaces végétales consacrées à l’habitat dépas-
sent largement les sols construits et imperméabili-
sés, sachant que les surfaces consacrées à l’habitat 
sont très diversifiées. Aux 475 000 hectares bâtis, 
correspondent en plus 350 000 ha de sols revêtus 
ou nus, près d’un million d’hectares de pelouses, 
160 000 ha de jardins familiaux et 218 000 ha d’ar-
bres, de friches et de surfaces en eau.
Autrement dit, quand l’habitat artificialise un 
mètre carré, il requiert également 1,64 m² de sols 
naturels. Il apparaît ainsi clairement combien le 
développement de l’habitat, notamment indivi-
duel, peut constituer un facteur de grignotage et 
de mitage des espaces agricoles et forestiers. Les 
chiffres traduisent, pour partie, l’essor de la cam-
pagne résidentielle.
De plus, les espaces de loisirs identifiés par Teruti 
sont à rapprocher des espaces consacrés à l’habitat 
dans la mesure où les résidents, à titre principal ou 
secondaire, en sont les usagers. Or, ceux-ci occu-
pent d’importantes surfaces végétales sous forme 
de 246 000 ha de pelouses, soit le quart des surfa-
ces de pelouses directement affectées à l’habitat, 
et de 262 000 ha d’espaces naturels, essentielle-
ment des espaces boisés et des landes, mais aussi 
quelques jardins familiaux.
Additionnées, les surfaces affectées à l’habitat et 
aux loisirs comptabilisent ainsi 940 000 hectares 
artificialisés, 1 240 000 ha de pelouses et 600 000 
« autres hectares » de surfaces végétales : les surfa-
ces végétales représentent donc le double des sur-
faces artificialisées pour la fonction résidentielle.

1.3.  LA MAÎTRISE DE L’ARTIFICIALISATION 
DÉPASSE LA SEULE 
PROBLÉMATIQUE DU LOGEMENT

Les surfaces « revêtues » du réseau routier dépas-
sent les surfaces construites. Plus d’un million 
d’hectares de sols revêtus est en effet directement 
affecté aux transports. Le bitume du réseau cou-
vre 940 000 ha contre 103 000 pour les autres 
transports. Les surfaces bitumées pour la voiture 
dépassent les 770 000 ha construits. Quant aux 
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Sols naturels, sols artificialisés

L’enquête Teruti sur l’utilisation du territoire français réalisée par le Scees pour le ministère de l’Agriculture, 
permet de classer les sols en six catégories.
◆  Les sols à roche mère affleurante : ils ne stockent pas de matière organique, donc de carbone et ne 

permettent pas le développement de plantes aptes à capter l’énergie solaire, même si la dégradation des 
roches permet le développement de lichens et de mousses. Dans cet article, nous considérerons donc 
ces surfaces dépourvues de couche superficielle meuble, apte à offrir un support vivant aux végétaux, 
comme des surfaces naturelles sans sols.

◆  Les sols à couverture végétale : ils comprennent les sols à couverture boisée (bois et forêts, bosquets 
et arbres épars, peupleraies), les sols agricoles utilisés (terres arables, vergers, vignes, prés et parcours) et 
les autres sols, ni altérés, ni bâtis (pelouses, friches, landes, haies, chemins de terre ou enherbés). Tous 
ont la particularité de contenir de la matière organique, issue de la décomposition des végétaux et des 
animaux et donc de stocker du carbone. Ils absorbent l’eau de pluie à des degrés divers et constituent 
des réservoirs d’eau plus ou moins performants. Des micro-organismes jouant des rôles essentiels y 
vivent et interviennent dans la décomposition des déchets, dans l’amélioration de la structure des sols, 
notamment en termes de circulation de l’eau et de l’air, ainsi que dans le stockage, le recyclage et la 
libération des nutriments des plantes 1. Ils produisent des hormones et des substances chimiques influant 
sur la croissance des végétaux et dégradent des molécules comme celles des pesticides. Jouant des rôles 
essentiels dans les cycles du carbone et de l’eau comme dans la production de biomasse, alimentaire 
ou non, et dans la préservation de la biodiversité, ces sols sont, dans l’article, qualifiés de « naturels ». 
L’adjectif n’est pas synonyme de vierge. Ces sols incluent ceux où est développée l’agriculture intensive 2. 
La distinction est également inopérante d’un point de vue agricole et forestier. Les surfaces entre l’agri-
culture et la forêt n’ont cessé de fluctuer : depuis un siècle et demi, les surfaces forestières ont doublé 
en France, au détriment des surfaces agricoles. Les usages entre terres arables, prairies et forêts sont 
réversibles et peuvent même être associés 3.

◆  Les sols bâtis : ils supportent des constructions, qu’il s’agisse de maisons individuelles, d’immeubles 
collectifs, de constructions à vocation administrative, commerciale, artisanale ou industrielle et de bâti-
ments d’exploitation agricole. Ces derniers comprennent les bâtiments d’habitation des exploitants et 
des salariés agricoles, les hangars pour le matériel et le stockage des récoltes, les serres au sol revêtu, 
ainsi que les bâtiments d’élevage.

◆  Les sols revêtus non bâtis : ils sont majoritairement recouverts de bitume ou de béton et correspon-
dent aux cours de ferme, bitumées ou sans végétation, mais surtout aux emprises des infrastructures : 
autoroutes, routes, voies ferrées, parkings, etc. Le revêtement est généralement installé après décapage 
des premiers centimètres de terre qui stockent la matière organique et il interdit au sol de supporter des 
plantes et de renouveler le stock de matière organique. Il faut distinguer les revêtements qui imperméa-
bilisent le sol et entraînent le ruissellement de l’eau de pluie de ceux qui laissent filtrer l’eau dans le sol.

Encadré 3

1 -  Azote, soufre, phosphate, manganèse, fer, zinc, cuivre, etc.
2 -  Il est vrai que l’agriculture intensive a souvent conduit à appauvrir les sols en termes de matière organique et de diversité biologique. Néanmoins, ceux-

ci contiennent de la matière organique, restent des milieux vivants et peuvent connaître des évolutions positives. À cet égard, il est regrettable que les 
nouveaux Plans locaux d’urbanisme (PLU) excluent les terres agricoles des zones naturelles, comme si elles n’étaient que des supports physiques inertes 
offerts aux plantes cultivées. Par ailleurs, la distinction entre les zones agricoles et naturelles des PLU est ambiguë puisqu’il est possible de classer des 
espaces exploités par l’agriculture dans les zones naturelles et que des forêts conduites, comme des terres agricoles, c’est-à-dire dans la perspective 
d’une production, y sont intégrées. Ces constats devraient conduire à mettre en cause l’exclusion des terres agricoles de la zone naturelle des PLU.

3 -  Il existe ainsi des prés – vergers de Normandie ou des systèmes agro-sylvo-pastoraux en zones de montagne et en région méditerranéenne. Des systèmes 
agro-forestiers associant l’arbre et des cultures annuelles, comme des céréales, sont aussi possibles (cf. DEMETER – Édition 2006).
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1789, la forêt française couvrait environ 8 millions 

d’hectares. Puis, sa taille a commencé à croître à 

partir de 1860. À la veille de la première guerre 

mondiale, elle avait atteint près de 10 millions 

d’ha, dont les trois quarts occupés par des feuillus. 

En 1978, elle avait augmenté de 45 % par rap-

port à 1878 et aujourd’hui, elle couvre 16 millions 

d’hectares : autrement dit, sa superficie a doublé 

en un siècle et demi.

2.  ÉVOLUTION DES USAGES 
DES SOLS EN FRANCE

2.1.  3,8 MÈTRES CARRÉS DE PLUS DE 
BITUME ET DE BÉTON 
PAR AN ET PAR HABITANT

Au fil du temps, l’usage du territoire varie, comme 

en témoigne l’évolution des surfaces forestières. En 

◆  Les sols altérés : il s’agit des chantiers, carrières de matériaux, dépôts et autres terrains vagues. Dans la 
mesure où les carrières sont remises en état après exploitation, la ressource naturelle peut se renouveler 
en termes de potentiel agronomique. 

◆  Les eaux : cette catégorie recouvre les lacs, les étangs, les fleuves, les rivières, les glaciers, mais aussi 
les marais et les zones humides qui constituent des réceptacles d’organismes vivants, offrent des lieux 
de croissance de végétaux et stockent de la matière organique. Compte tenu de ces caractéristiques, ils 
sont à rapprocher des sols naturels.

Dans ce contexte, il apparaît finalement possible d’opposer les surfaces artificialisées, c’est-à-dire ne partici-
pant plus au cycle du carbone, aux sols naturels qui stockent et permettent de capter l’énergie solaire, via les 
plantes implantées sur un sol vivant. Quatre types de surfaces au lieu de six peuvent alors être distingués :
◆  Les roches mères affleurantes
◆  Les eaux : lacs, étangs, rivières
◆  Les sols artificialisés, bâtis, revêtus ou altérés
◆  Les sols naturels : forêts, terres arables, vignes, vergers, surfaces en herbe, marais et zones humides.

En conclusion, il est clair que l’opposition entre surfaces artificialisées et sols naturels est loin de recouvrir 
l’opposition entre espaces urbains et espaces agricoles.
L’espace agricole ne comprend pas que des sols naturels. L’activité se déploie certes sur une partie de 
l’espace naturel, mais aussi sur une partie de l’espace artificialisé, bâti et non bâti, avec les bâtiments d’ha-
bitation et d’exploitation, les serres sur socles bétonnés et les cours de ferme.
Cette différenciation entre sols naturels et sols artificialisés au sein des espaces agricoles apparaît essentiel 
au regard des enjeux étudiés. L’extension des sols artificialisés agricoles est à raisonner comme celle des 
sols voués à l’artisanat ou à l’industrie et il conviendra d’en tenir compte dans les politiques de préservation 
des espaces naturels.
Il faut aussi noter que l’espace urbain habité n’inclue pas tous les sols artificialisés. Ceux dédiés à l’agricul-
ture ou aux infrastructures, c’est-à-dire les routes hors des zones urbaines, en sont exclus. L’article propose 
également d’intégrer dans l’espace urbain les espaces artificialisés des hameaux, des bourgs et des petites 
communes rurales.
Enfin, il convient de souligner que certains sols naturels comme les pelouses, mais aussi les jardins indi-
viduels et familiaux, sont intégrés dans l’espace urbain ou urbanisé. La gestion de ces sols naturels est 
néanmoins à prendre en considération dans les politiques foncières.
À l’opposition « habituelle » entre rural et urbain, s’ajoute une autre opposition : celle entre « sol naturel » 
et « sol artificialisé » à laquelle il conviendra de se référer davantage pour une gestion durable des sols.
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veulent favoriser l’emploi et récolter des taxes 
professionnelles. Ainsi, les exigences du présent 
passent-elles avant toute préoccupation de long 
terme, en particulier le souci d’une gestion éco-
nome de l’espace naturel. Les emprises foncières 
nécessaires sont dégagées en priorité, quitte à 
modifier, si besoin, les documents d’urbanisme. 
Financièrement et politiquement, l’agriculture se 
trouve dominée par les autres secteurs économi-
ques et s’incline devant les logiques urbaines.
De plus, les surfaces agricoles reculent également 
en raison du manque de rentabilité économique de 
la production. Ce recul frappe plus spécialement 
les zones d’élevage, où des prairies et des estives 
laissent souvent place à des friches agricoles ou 
forestières, voire à la forêt. Cependant, ce retrait 
est réversible et son impact est moindre que celui 
de l’extension urbaine puisqu’il touche seulement 
environ 20 000 hectares par an.
Parallèlement, des espaces agricoles et forestiers 
sortent chaque année de leurs fonctions producti-
ves au profit d’activités de loisirs, de l’amélioration 
du cadre de vie ou de la protection de l’environne-
ment. Ainsi, un million d’hectare de terres agricoles 
et d’espaces d’arborés est  affecté à ces fonctions.
Sur la période 1992 – 2003, les surfaces consa-
crées aux réseaux ont augmenté de 8 %, celles 
destinées au commerce et à l’artisanat d’un tiers, 
celles affectées au logement individuel de 24 % 
et à l’habitat collectif de 14 %, alors même que la 
population n’a augmenté que de 5 %. Les surfaces 
artificialisées ont ainsi progressé sur la base de 3,75 
mètres carrés par habitant et par an entre 1992 
et 2003, au point d’atteindre 513 m² par person-
nes en 2003. De leur côté, les surfaces en pelouse 
ont, sur la même période, progressé encore plus 
vite puisque l’augmentation est de 20 % par habi-
tant et par an contre 9 % pour les surfaces artificia-
lisées. Ces progressions différenciées traduisent en 
partie l’étalement urbain et le mitage des espaces 
naturels dans les espaces péri-urbains et ruraux. 
Résultat en tout cas : en additionnant pelouses 
et surfaces artificialisées, la surface « urbanisée » 
s’élève à 746 m² par habitant en 2003.
Ces chiffres traduisent la diminution du nombre de 
personnes par ménage, mais aussi la propension 

Sur des périodes plus courtes, les changements 
d’usage des sols se révèlent également importants. 
Depuis cinquante ans, la croissance démographi-
que et le développement économique ont conduit 
à la réduction accélérée des surfaces naturelles, 
essentiellement agricoles, au profit du logement, 
des zones d’activité et des infrastructures. De plus, 
le développement des réseaux (routes, autorou-
tes, lignes ferroviaires à grande vitesse) et l’habitat 
diffus contribuent à la partition et au mitage des 
espaces naturels : d’où des problèmes en termes 
de structures agricoles et forestières, mais aussi de 
circulation des espèces et donc de biodiversité.
Selon l’enquête Teruti, les surfaces annuelles 
« urbanisées », qui représentaient en moyenne 
environ 54 000 hectares entre 1982 et 1992, ont 
atteint 61 000 hectares sur la période 1992 – 2003, 
dont 19 000 ha de pelouses, 7 000 ha de jardins 
publics et 35 000 hectares artificialisés, c’est-à-dire 
construits, bétonnés, bitumés ou stabilisés et donc 
imperméabilisés. Du fait de la localisation origi-
nelle des villes dans les plaines ou les vallées, cette 
accélération de l’urbanisation et des équipements 
qui l’accompagnent conduit à faire prioritairement 
disparaître d’excellentes terres agricoles, situées de 
plus dans des régions où l’agriculture est dynami-
que puisque 40 % des exploitations sont installées 
en zones péri-urbaines 4. Résultat : les surfaces 
agricoles diminuent chaque année de 61 000 hec-
tares par an au profit de l’extension du « front 
urbain » souvent sur les meilleures terres agricoles 
et, d’autre part, du développement de l’habitat 
diffus, notamment dans les zones traditionnelles 
de ce type d’habitat, c’est-à-dire l’ouest et le sud 
de la France.
Ces transferts s’imposent d’une certaine façon à 
l’agriculture. Ils répondent à des logiques urbai-
nes, résidentielles ou touristiques qui se dévelop-
pent sans porter grande attention à la production 
agricole. Les infrastructures sont développées en 
cherchant à structurer les réseaux de communi-
cation entre grandes agglomérations ou entre 
territoires et les zones d’activités, commerciales 
comme industrielles, en fonction de la demande 
des acteurs économiques. Les collectivités entrent 
en concurrence les unes avec les autres car elles 

4 -  Il s’agit de zones péri-urbaines au sens de l’INSEE (cf. Encadré 1)
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et le schéma de la campagne résidentielle de la 
DATAR se développer. Sans contrainte d’accès sur 
l’espace, la course aux espaces naturels résidentiels 
et de loisirs peut se poursuivre, débouchant sur la 
réduction significative de la surface des ressources 
naturelles, mais aussi le mitage de l’espace rural 
qui amplifie les difficultés de valorisation des espa-
ces agricoles et forestiers.

3. LES MARCHÉS FONCIERS RURAUX

Le fonctionnement des marchés fonciers permet de 
comprendre comment s’opèrent progressivement 
les changements d’usage et de fonction des sols. 
Depuis 1970, l’Observatoire national des marchés 
fonciers ruraux a été établi à partir des notifica-
tions de projets de vente de biens ruraux, d’origine 
agricole ou forestière, que les notaires adressent 
aux Safer 6. Sur la base probable de la destination 
des biens après la vente, ont été identifiés les mar-
chés à destination agricole et forestière, ainsi que 
ceux traduisant la pression foncière urbaine sur les 
espaces agricoles : c’est-à-dire les marchés des sols 
voués à l’artificialisation au profit du logement, des 
zones d’activités et des infrastructures et, d’autre 
part, les marchés résidentiels et de loisirs qui s’exer-
cent tant sur le bâti d’origine agricole que sur les 
espaces agricoles et forestiers non bâtis.
Les dynamiques à l’œuvre montrent que les mar-
chés agricoles et forestiers sont des marchés domi-
nés en nombre et en valeur par les marchés sous 
influence « urbaine ».

3.1. LE MARCHÉ FONCIER AGRICOLE

3.1.1. Le marché des biens libres

La valeur vénale d’une terre agricole libre, donc 
non louée, est proportionnelle à la valeur ajou-
tée que l’acquéreur peut espérer obtenir grâce à 
son exploitation agricole. Elle est aussi liée au coût 
de l’argent, c’est-à-dire aux taux d’intérêt réels, 

des habitants à s’octroyer des surfaces de plus en 
plus grandes au fur et à mesure que leur pouvoir 
d’achat augmente. Ils résultent également de l’at-
trait du littoral, du soleil et, plus largement, des 
zones résidentielles du sud de la France pour pas-
ser ses vacances ou sa retraite. Dans le rapport 
à l’espace, la logique du « toujours plus » est à 
l’œuvre. Les surfaces habitables par personne ont 
augmenté de 40 % entre 1970 et 2000. Au niveau 
du rêve, qui parfois se réalise partiellement après la 
résidence principale, il faut la résidence secondaire, 
voire la double résidence, le logement à la monta-
gne et à la mer. Autour de la maison individuelle, il 
faut une pelouse de plus en plus grande, un jardin, 
une piscine, un atelier, un verger, etc …

2.2.  L’IMPACT 
DE L’URBANISATION 
SUR LES SURFACES NATURELLES

À raison d’une population de 70 millions d’habi-
tants en 2050, poursuivre la tendance actuelle de 
3,5 m² de surfaces artificialisées supplémentaires 
par an et par habitant implique que la France aura 
besoin de 1,5 million d’hectares artificialisés en 
plus. En intégrant les surfaces de pelouses asso-
ciées, le chiffre grimpe même à 2,2 millions d’hec-
tares.
Ces volumes sont loin d’être négligeables au 
regard des surfaces de haute qualité agronomi-
que de l’Hexagone. Le patrimoine de la France, qui 
comptait 12 millions d’hectares de terre de bonne 
qualité, est en effet tombé à 9 millions au début 
des années deux mille 5 et pourrait chuter à moins 
de 7 millions en 2050, si les mêmes logiques d’ur-
banisation se poursuivaient.
Les politiques urbaines résidentielles et de déve-
loppement des infrastructures contribuent donc 
de manière significative à la diminution du poten-
tiel agricole et naturel du territoire, alors même 
que les besoins augmentent. Sans encadrement de 
l’extension urbaine, l’étalement devrait s’amplifier 

5 -  D’après les travaux de Françoise Slack. Cf. Études Foncières n°86 – Mars 2000.
6 -  L’Observatoire du marché foncier des Safer repose sur les notifications des projets de vente de biens à vocation agricole ou forestière que les notaires 

adressent aux Safer. Celles-ci portent sur l’ensemble des biens agricoles et forestiers vendus, même si la Safer ne dispose pas a priori de droit de 
préemption. Les informations sont traitées dans les Safer, notamment pour l’exercice de leur droit de préemption. Elles sont codifiées sur la base d’un 
enregistrement défini à l’échelon national. Elles sont analysées chaque année et font l’objet d’une publication spécifique concernant les marchés agri-
coles et forestiers, ainsi que ceux des maisons à la campagne, des terrains voués à l’artificialisation et des espaces non bâtis résidentiels et de loisirs. 
Pour plus d’informations, consulter www.safer.fr – Rubrique marché foncier.

040808.indd   119040808.indd   119 12/08/08   10:41:2712/08/08   10:41:27



120  DEMETER 2009

progressent du fait de l’augmentation des ren-
dements, associée aux prix garantis mis en place 
par la Politique agricole commune (PAC).

◆  De la fin des années soixante jusqu’à 1974, la 
baisse des taux d’intérêts réels et même l’appari-
tion de taux réels négatifs 7 provoque une hausse 
du prix jusqu’à 10 000 €uros 8 l’hectare et ce 
niveau perdure jusqu’en 1978. Autrement dit, 
le prix de l’hectare a triplé entre 1952 et 1974. 
Par contre, entre 1979 et 1985, la baisse des 
revenus agricoles à l’hectare et le coût plus élevé 
du crédit font plonger le prix du foncier au point 
que celui-ci est divisé par deux.

◆  Durant les années quatre-vingt-dix, la réforme 
de la PAC, votée en 1992 et instaurant des paie-
ments directs pour les grandes cultures, entraîne 
une perte de confiance dans l’avenir et le prix de 
la terre perd 20 % en deux ans. Puis, il repart 
à la hausse à partir de 1997 du fait de la dimi-
nution du coût de l’argent. Néanmoins, l’évo-
lution négative des revenus à l’hectare a freiné 
la hausse qui aurait dû être plus prononcée, à 

puisqu’elle augmente lorsque ceux-ci baissent 
et diminue lorsqu’ils montent. D’autre part, elle 
dépend des perspectives d’évolution des revenus 
agricoles telles qu’envisagées par les acteurs du 
marché, autrement dit de leur confiance dans 
l’avenir : les erreurs d’appréciation sur l’évolution 
des revenus conduisent d’ailleurs, après coup à 
des réajustements à la hausse comme à la baisse 
des valeurs vénales. Enfin, elle varie selon le degré 
d’ouverture du marché : plus celui-ci est fermé, 
c’est-à-dire plus la surface annuelle vendue est fai-
ble au regard de l’ensemble de la surface agricole, 
plus la valeur vénale de la terre est élevée. Dans 
les phases de réajustement des valeurs à la baisse, 
les marchés fonciers se ferment et il faut atten-
dre que les vendeurs acceptent les nouveaux prix 
pour retrouver des surfaces mises en marché plus 
importantes.
Depuis une cinquantaine d’années, les grandes 
fluctuations du prix de la terre traduisent ces phé-
nomènes (cf. Graphique 1).
◆  Durant les années soixante, le prix s’envole, sui-

vant en cela les revenus agricoles à l’hectare qui 
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Graphique 1
Évolution du prix des terres et des prés libres non-bâtis de 1950 à 2007

(En €uros constants 2007 - Source : Terres d’Europe - Scafr daprès Safer)

7 - Ceci signifie que le taux d’inflation est supérieur au taux d’emprunt.
8 - En €uros constants 2007 (cf. Graphique 1).
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3.1.2. Marchés libres et marchés loués

Les terres louées enregistrent une décote par rap-
port aux terres libres. Cette décote diminue avec 
le temps restant à courir jusqu’au terme du bail. 
La différence entre la valeur libre et la valeur louée 
correspond plus ou moins à la valeur du pas-de-
porte, c’est-à-dire à la somme que le fermier repre-
nant les terres louées verse au fermier sortant. Ce 
pas-de-porte n’est pas reconnu officiellement et 
certains éléments transférés au repreneur peuvent 
donc être surévalués, qu’il s’agisse des bâtiments, 
du cheptel, du matériel, des avances aux cultures, 
de certains équipements, des droits à produire liés 
à l’exploitant, des fichiers de clients, des marques 
ou des contrats.
Les prix loués représentent souvent 70 à 80 % des 
prix libres, mais ce pourcentage peut tomber à 

l’image de ce qui s’est produit sur le marché de 
l’immobilier urbain.

À l’échelon communautaire, comparer les prix 
du foncier agricole entre pays européens révèle 
l’influence de l’ouverture du marché sur les prix. 
Deux éléments fondamentaux expliquent que les 
prix français soient moins élevés que les autres : 
d’une part, la valeur ajoutée à l’hectare est souvent 
plus faible dans l’Hexagone du fait de l’importance 
des grandes cultures et de l’élevage extensif par 
rapport à d’autres pays comptant davantage de 
vergers, de vignes, de productions maraîchères ou 
de hors-sol et, d’autre part, l’ouverture du marché, 
c’est-à-dire le rapport entre la surface annuelle 
vendue et la surface agricole totale, est nettement 
plus importante en France (1,4 %) que, par exem-
ple, en Allemagne (0,5 %).

Graphique 2
Union européenne : lien entre l’ouverture du marché foncier agricole

et le ratio entre prix des terres et valeur ajoutée des productions agricoles
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En 1984, l’introduction des quotas laitiers a éga-
lement eu des conséquences particulières sur le 
marché foncier. Les terres dotées de quotas ont été 
valorisées par rapport aux autres dans la mesure 
où les productions alternatives ne permettaient 
pas de dégager des valeurs ajoutées à l’hectare 
égales ou supérieures à la production laitière. La 
valeur des terres « sans quotas » s’est dépréciée, 
alors que le prix de celles « avec quotas » était 
d’autant plus élevé que le quota était important. 
Seule exception : dans les régions où les exploi-
tations hors-sol avaient besoin de surfaces pour 
épandre les effluents de leurs animaux, le prix des 
terres était piloté par celles-ci et ne dépendait donc 
pas du quota laitier associé. Quant à la suppression 
des quotas annoncée pour 2013, elle devrait se tra-
duire par le retour à un marché des terres analogue 
à celui prévalant avant 1984.

3.2.  L’INFLUENCE DES MARCHÉS 
IMMOBILIERS RURAUX 
SUR LES MARCHÉS FONCIERS 
AGRICOLES

Analyser l’évolution des marchés fonciers agricoles 
exige de prendre en compte le fait que ceux-ci sont 
également impactés par les autres marchés fonciers 
et immobiliers, en particulier ceux se développant à 
partir de l’espace agricole et forestier.
L’espace d’origine agricole alimente, par exemple, 
le marché des résidences et des lieux de diversifica-
tion de l’activité rurale à partir des anciens sièges 
d’exploitation, ainsi que celui des espaces non-
bâtis résidentiels et de loisirs ou des terres vouées 
à l’urbanisation et aux infrastructures. Il alimente 
également le marché des espaces environnemen-
taux qui peuvent répondre à différents objectifs de 
préservation des paysages, de la biodiversité ou de 
la ressource en eau : les espaces à vocation envi-
ronnementale spécifique, comme les Zones natu-
relles d’intérêt écologique faunistique et floristique 
(Znieff), les Zones importantes pour la conservation 
des oiseaux (Zico), les Espaces naturels sensibles 
des Conseils généraux, les espaces littoraux ou les 
périmètres de captage d’eau peuvent ainsi faire 
émerger des acquisitions foncières motivées par la 
préservation de l’environnement.

50 % dans les régions où la surface moyenne des 
fonds loués est faible au regard de la surface des 
exploitations.

3.1.3.  Politique agricole commune 
et marché foncier 
des terres agricoles

Dans les années soixante, l’instauration progressive 
de la Politique agricole commune a débouché sur 
un système de soutien des prix des produits agrico-
les, reposant sur des protections aux frontières et la 
création de prix minimaux garantis. Dans ce cadre, 
le revenu des agriculteurs dépendait de leurs pro-
ductions. L’hectare de terre était alors valorisé en 
fonction de la valeur ajoutée issue de la production 
qu’il était susceptible de procurer à l’acquéreur. En 
1992, la grande réforme de la PAC a débouché sur 
la mise en place des aides directes à l’hectare dans 
le secteur des grandes cultures, mais le mécanisme 
de formation du prix de la terre n’a pas été modifié 
pour autant. L’aide a été attribuée à celui, proprié-
taire – exploitant ou fermier, qui en détenait le droit 
d’usage. Acheter un hectare de terre arable libre 
assurait le droit d’exploiter et de recevoir la prime, 
sous réserve du respect des conditions d’attribu-
tion. Le prix de la terre s’est alors évalué au regard 
de la valeur ajoutée procurée par la production, 
augmentée de la prime à l’hectare.
Aujourd’hui, l’introduction des aides forfaitaires à 
l’exploitant, calculées sur la base des aides direc-
tes perçues en 2000 - 2001 - 2002, n’a pas modi-
fié la donne, pour les ventes de terres libres, avec 
droits à prime unique associés (DPU). Celles-ci se 
négocient sur la même base que par le passé car le 
transfert du droit d’exploiter et du droit aux aides 
s’effectue simultanément. Par contre, lorsque des 
bailleurs vendent des terres sans les droits à prime 
associés, les fermiers (qui sont titulaires des DPU) 
peuvent monnayer une partie de la capitalisation 
de ce revenu futur. Le dispositif permet aux fer-
miers de justifier et de légaliser les pas-de-porte. 
Toutefois, la valorisation de ces aides à l’exploitant 
ira diminuant dans la mesure où elles ne sont pas 
pérennes : elles pourraient en effet diminuer d’ici à 
2013 et même disparaître au-delà.
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les rattraperont pas. La hausse a été particulière-
ment forte dans la plupart des régions rurales où 
les prix étaient relativement faibles, ainsi que dans 
quelques zones, notamment littorales, déjà bien 
cotées. Le prix des maisons dépend surtout de la 
distance aux grandes agglomérations ou au littoral 
et des aménités liées au climat, à l’architecture ou 
aux paysages : l’ouest parisien, la vallée de la Loire, 
le Sud-Ouest et les zones méditerranéennes sont 
ainsi très appréciés.
Parmi les aspects moins positifs de ce marché, il faut 
souligner que les bâtiments sont mis en vente à la 
fois sur le marché agricole, comme sièges poten-
tiels d’exploitations, et sur le marché immobilier du 
logement ou d’activités de développement rural 
non-agricoles. De ce fait, les références de prix sont 
celles du marché immobilier général et le marché 
agricole n’est pas isolé du reste du marché immo-
bilier des résidences rurales. D’où des difficultés 
pour les jeunes agriculteurs à trouver des sièges 
d’exploitation et ce avec deux conséquences :
◆  L’accélération de l’agrandissement des exploita-

tions et la construction, autorisée par les docu-
ments d’urbanisme, de nouveaux sièges sur 
des terres agricoles. Cette réglementation peut 
même conduire certains à s’installer en agricul-
ture pour obtenir le droit de construire, quitte à 
cesser ensuite toute activité agricole. Elle peut 
aussi inciter des exploitants à vendre, pour un 
autre usage, les bâtiments agricoles dont ils sont 
propriétaires et à en construire de nouveaux sur 
des espaces agricoles. 

◆  Dans certaines zones, l’arrivée de nouveaux 
habitants favorise le mitage de l’espace agri-
cole. La multiplication des lieux de résidence est 
source de conflits d’usage entre agriculteurs et 
résidents non-agriculteurs et ceux-ci peuvent 
aller jusqu’à remettre en cause le développe-
ment de certaines productions.

Le fait que de nombreux sièges d’exploitation 
soient sur le marché résidentiel rural favorise donc 
indirectement, l’artificialisation des terres agricoles 
et il conviendrait de réfléchir à une affectation prio-
ritaire de ces sièges aux activités agricoles.

3.2.1. Le marché bâti rural

Les bâtiments d’origine agricole offrent des loge-
ments et des sites parfois valorisables afin de contri-
buer au développement rural par le tourisme ou 
d’autres activités. Ils se retrouvent notamment sur 
le marché des résidences où, compte tenu des prix 
de l’immobilier dans les centres urbains, du faible 
coût du transport individuel (du moins jusqu’à ces 
derniers mois), ainsi que d’une offre de logements 
urbains ne correspondant pas assez aux aspirations 
des acheteurs. Ils sont transformés en habitations 
principales ou secondaires.
Analyser le marché des anciens corps de ferme ou 
des maisons vendues en moyenne avec un espace 
agricole d’environ 7 700 m2 révèle que celui-ci est 
particulièrement développé dans les régions d’ha-
bitat diffus, traditionnellement vouées à l’activité 
de polyculture – élevage. Par contre, il est restreint, 
pour ne pas dire inexistant dans le quart nord-est 
de la France où l’habitat est groupé, de même que 
dans de grandes zones de plaines, spécialisées en 
grandes cultures comme la Limagne ou la plaine de 
Caen. Ce marché est en fait animé par les achats 
liés aux pôles de travail et il concerne une popula-
tion active comme dans le nord-est de la France ou 
autour des grandes agglomérations. Plus le bien 
est éloigné du centre, plus les acquéreurs sont jeu-
nes et / ou moins fortunés et moins les prix sont 
élevés. Les acheteurs arbitrent leurs décisions entre 
prix de l’immobilier et temps / coût de transport sur 
les bases économiques actuelles et non en envisa-
geant l’évolution potentielle du coût du transport 
individuel.
De plus, ce marché est aussi animé par les achats 
de résidences secondaires utilisées durant les week-
ends, les vacances ou la retraite et, d’autre part, de 
doubles résidences résultant du développement du 
TGV, voire des avions à bas prix si l’on considère les 
investissements réalisés par les Britanniques dans le 
Sud-Ouest ou en Limousin.
Résultat : entre 1997 et 2007, le prix moyen des 
maisons « à la campagne » a augmenté de 180 % 
contre « seulement » 136 % pour l’immobilier 
urbain. Néanmoins, la hiérarchie des prix entre 
zones urbaines et rurales a peu évolué : les valeurs 
rurales n’ont pas rattrapé les prix urbains et ne 
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les » : ils font donc monter le prix des terrains à 
destination agricole ou font de la rétention, quitte 
à bloquer la mobilité des terres agricoles dans 
l’attente du moment où ils pourront réaliser des 
plus-values. Résultat : le prix au mètre carré de 
ces parcelles à vocation résidentielle ou de loisirs 
représente aujourd’hui sept à huit fois le prix de la 
terre agricole. Depuis 1997, leur prix a augmenté 
plus rapidement que celui de l’immobilier urbain : 
il a été multiplié par 3,2 contre 2,35 pour l’immo-
bilier urbain. Le montant qu’un acquéreur est prêt 
à débourser pour acquérir de tels terrains dépend 
en effet essentiellement des revenus de celui-ci et il 
n’a plus rien à voir avec la réalité des résultats éco-
nomiques agricoles à l’hectare. Ce marché conduit 
au mitage de l’espace agricole, un mitage pouvant 
parfois favoriser la demande d’urbanisation de ces 
zones.

3.2.3. Le marché de l’artificialisation

Le marché de l’artificialisation est celui des terres 
acquises dans la perspective d’un changement 
d’usage quasi irréversible pour des infrastructu-
res comme les routes, les autoroutes ou les voies 
ferrées, mais aussi pour des zones d’activités et 
pour l’habitat. Le prix de ces biens négociés pour 
les infrastructures est environ le triple de celui de 
la terre agricole 10. La différence équivaut en quel-
que sorte « au prix du temps » : autrement dit, 
les acquéreurs acceptent d’offrir des prix plus éle-
vés que le prix de référence agricole afin que les 
propriétaires, qui n’avaient pas particulièrement 
envisagé de vendre, acceptent de céder leurs biens 
sans trop de difficultés.
L’incidence sur le marché foncier agricole est indi-
recte. Les agriculteurs expropriés, qui souhaitent 
continuer d’exploiter, interviennent sur le marché 
foncier agricole avec un pouvoir d’achat élevé et 
le souci de retrouver rapidement un outil de pro-
duction : d’où une augmentation du prix des terres 
dans les zones de réinstallation.
Quant aux terrains à bâtir, leurs prix n’ont plus 
rien à voir avec ceux des terres agricoles. L’écart 

3.2.2.  Le marché des espaces non-bâtis 
résidentiels et de loisirs 9

La valorisation de la fonction résidentielle des 
campagnes se manifeste également au travers du 
marché des parcelles non bâties, ayant ou ayant 
eu une fonction agricole productive, et acquises 
pour de multiples raisons d’aménités résidentiel-
les : augmentation du périmètre privé et de pro-
tection autour de la résidence principale ou secon-
daire, création d’un jardin paysager ou potager, 
d’un bosquet, d’un verger ou d’une prairie pour 
des chevaux, accès à un espace naturel durant 
le week-end, installation d’une tente ou d’une 
caravane, accès à un lieu de chasse, etc. Il s’agit 
d’un marché de petites parcelles, en moyenne de 
3 000 m2, contiguës ou proches de la résidence et 
qui, comme celui des maisons à la campagne, se 
développe surtout dans les zones traditionnelles de 
bocage et d’habitat diffus.
Peu important en termes de surface, ce marché 
n’en a pas moins représenté 55 000 ventes en 
2007 : soit 22 % des transactions observées sur 
le marché foncier rural. Il crée autant de référen-
ces de prix pour un espace agricole qu’il mite. Par 
diffusion, il influence à la hausse le prix des terres 
agricoles avoisinantes. Il s’est souvent développé 
sur des terres qui intéressaient moins les agricul-
teurs pour des raisons agronomiques et surtout 
structurelles : petites parcelles, accès difficiles, 
proximité de zones d’habitat, etc.
Au début, ces biens pouvaient se négocier moins 
cher que des terres agricoles acquises par les agri-
culteurs, mais c’est de moins en moins le cas. Dans 
la mesure où le statut du fermage et même, par-
fois, le droit de préemption de la Safer ne s’appli-
quent pas en deçà d’un certain seuil de surface, 
de nouvelles références de prix fonciers sont appa-
rues sur ces petites parcelles et se sont diffusées à 
des terrains de plus en plus grands. La hausse de 
la valeur foncière des petites parcelles est venue 
perturber le marché des terres à destination agri-
cole car les propriétaires cherchent à valoriser leur 
patrimoine au niveau de ces valeurs « résidentiel-

9 -  Ce marché des espaces non bâtis résidentiels et de loisirs correspond aux espaces naturels liés à l’habitat et aux espaces de loisirs recensés par Teruti. 
Il concerne également les espaces forestiers, voire de landes et de friches.

10 -  Ce rapport de un à trois est également observé aux Pays-Bas entre le prix des terres agricoles et celui des terres qui changent de destination.

040808.indd   124040808.indd   124 12/08/08   10:41:2812/08/08   10:41:28



 Usages des sols 125 

vocation agricole. Ceux-ci ne bénéficiant quasi-
ment d’aucune protection sur le très long terme, 
plusieurs marchés fonciers se sont développés à 
leurs dépens, provoquant le recul et le mitage 
de l’espace agricole, mais aussi la diminution du 
nombre de sièges d’exploitations accessibles aux 
agriculteurs et ce phénomène pénalise fortement 
l’installation des jeunes agriculteurs.

3.2.4. Le marché environnemental 13

Au sein même des marchés agricoles et forestiers, 
se développent des marchés fonciers à finalité envi-
ronnementale. Ce marché environnemental peut 
se définir comme les acquisitions de biens réalisées 
par les quelques organismes, publics ou privés, 
ayant pour objet de participer à la préservation de 
l’environnement. Leurs objectifs de préservation 
ou de protection sont variés : paysages et biotopes 
pour le Conservatoire du Littoral, ressource en eau 
pour les Syndicats et les Agences de l’Eau, espaces 
naturels sensibles pour les Conseils généraux, bio-
topes pour les Conservatoires régionaux des espa-
ces naturels et même gestion de la faune sauvage 
pour les Fédérations de chasse.
Tous souhaitent obtenir le droit de propriété, en 
particulier celui d’exploiter afin d’instaurer des 
modalités de gestion des espaces conformes à leurs 
objectifs. Mais ils doivent offrir des prix d’achat cor-
respondant au moins aux prix des marchés fonciers 
auxquels ils vont soustraire leurs terrains. Ainsi, le 
Conservatoire, qui achète dans une région humide 
où l’élevage est peu rémunérateur, bénéficie-t-il 
de prix peu élevés alors que, dans une zone en 
voie d’artificialisation et donc perturbée par les 
achats d’anticipation de changement d’usage, il 
doit offrir des prix élevés. En revanche, dans le sec-
teur où existe un zonage environnemental et où 
il est donc impossible de réaliser des plus-values 
sur des terrains à bâtir, les propriétaires acceptent 
des prix équivalents à ceux des terrains agricoles 
ou de loisirs. De plus, si l’organisme de protection 

va en moyenne d’un à cinquante entre celles-ci et 
les terrains ayant vocation à être urbanisés, avant 
même viabilisation. Cette forte valorisation est 
significative du lien entre la valeur du bien et le 
droit à construire. Pour une collectivité, attribuer 
un droit sur un espace conduit à multiplier son 
prix par cinquante et ce différentiel de prix sus-
cite bien des demandes de « déclassement » de 
terres agricoles. La volatilité des documents d’ur-
banisme gérés au niveau communal conduit à anti-
ciper le changement d’usage des terres agricoles 
et influence fortement la valeur vénale des terres 
agricoles avoisinantes. Le prix de la terre agricole, à 
destination agricole, tient compte du changement 
possible d’usage 11. Il équivaut au capital à placer 
aujourd’hui afin qu’au terme de l’échéance proba-
ble du changement d’usage, il corresponde au prix 
du terrain à construire et ceci hors toute politique 
de préservation des espaces naturels, mais selon 
la logique d’extension urbaine caractéristique des 
dernières décennies.
Ce marché est localisé dans des couronnes de plus 
en plus larges autour des pôles urbains et sur le 
littoral, mais aussi dans le milieu rural, notamment 
lorsque l’habitat y est dispersé. Le prix du mètre 
carré résulte de la proximité des centres urbains, 
des sites touristiques, du littoral ou des aménités 
de l’espace rural, comme l’ensoleillement et les 
qualités paysagères. En règle générale, plus l’éloi-
gnement des centres urbains est important, plus la 
surface des parcelles à bâtir est vaste, plus l’emprise 
au sol des constructions est importante et plus le 
chemin d’accès (à bitumer) long. Ainsi, l’étalement 
urbain concerne aussi les campagnes.
Depuis dix ans, le développement de la campa-
gne résidentielle 12 s’est traduit par une hausse 
plus rapide des valeurs immobilières en milieu rural 
qu’en milieu urbain, par l’extension du marché des 
espaces résidentiels et de loisirs non bâtis, ainsi que 
par la hausse des surfaces ouvertes à la construc-
tion de maisons, notamment individuelles. Cette 
évolution se réalise au détriment des espaces à 

11 -  Cf. les travaux des chercheurs de l’INRA, Jean Cavailhès et al., ainsi que Ghislain Geniaux et Claude Napoléone.
12 -  Le concept de « campagne résidentielle » est détaillé en introduction de cet article. Cf. l’étude publiée en septembre 2003 par la DATAR sous le titre 

« Quelle France rurale pour 2020 ? Contribution à une nouvelle politique de développement rural durable ».
13 -  Le marché environnemental tel qu’appréhendé ici est celui des biens fonciers ayant valeur d’échange sur un marché solvable. Les prix environnemen-

taux constatés n’ont rien à voir avec les valeurs environnementales qui pourraient être calculées à partir de la valorisation des services rendus par la 
nature pour les générations futures : celles-ci relèvent d’une autre démarche de valorisation.
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protection peuvent aussi acheter des terrains à des 
prix plus élevés que les marchés fonciers de réfé-
rence sur lesquels ils se situent afin d’en accélérer la 
vente : ils créent alors eux-mêmes la référence qui 
risque de bloquer les autres marchés au profit du 
marché environnemental.
Interdire l’artificialisation d’un terrain, y limiter les 
activités de loisirs ou y imposer des contraintes de 
gestion revient à en restreindre les droits d’usage 
pour des motifs environnementaux. La valorisation 
et donc la valeur de marché de celui-ci en sont aus-
sitôt limitées et les propriétaires voient disparaître 
leurs espérances de plus-value à terme. Restreindre 
les droits d’usage fait baisser les valeurs vénales 
et permet aux organismes environnementaux 
d’acheter moins cher, donc plus grand, à budget 
constant 15.

et les acteurs de terrain introduisent des contrain-
tes de gestion 14, les prix ne se référent plus aux 
valeurs de loisirs, mais se fixent progressivement à 
des niveaux agricoles correspondant aux systèmes 
d’exploitation compatibles avec les contraintes du 
milieu protégé.
Néanmoins, les prix fonciers sont susceptibles 
d’augmenter dans les zones où l’agriculture est 
compatible avec l’objectif de préservation si une 
hausse des prix des produits agricoles entraîne celle 
du revenu des producteurs. Il peut également arri-
ver que le prix de la première transaction à objet 
environnemental soit fixé en référence aux autres 
marchés, puis considéré, durant un certain temps, 
comme la valeur environnementale de référence 
pour les autres acquisitions environnementales, 
même si les valeurs vénales des autres marchés 
évoluent différemment. Enfin, les organismes de 

14 -  Par exemple, restriction sur les périodes de chasse, interdiction de planter une tente, de stationner une caravane, etc.
15 -  L’instauration d’une trame verte, telle qu’évoquée lors du Grenelle de l’Environnement, pourrait ainsi provoquer la mise en place de contraintes de 

gestion et la disparition de toute perspective d’artificialisation sur certaines zones. Ceci permettrait de diminuer les valeurs vénales et, à moyens bud-
gétaires constants, faciliterait la maîtrise foncière, si tant est que celle-ci soit nécessaire.
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ANNEXE

LES MARCHÉS 
DES ESPACES RURAUX EN 2007 :
LA FONCTION RÉSIDENTIELLE 
CONTINUE DE DIRIGER LES PRIX 
DU FONCIER

En 2007, comme le montre le Tableau 2, le marché 
des terres à destination agricole a représenté un 
montant de 4,4 milliards d’€uros : soit 22 % de 
la valeur du marché rural notifié aux Safer, mais 
à peine les deux tiers des surfaces et 36 % des 
transactions. Le marché forestier, lui, a porté sur 
117 000 hectares et constitué seulement 5 % des 
valeurs échangées.
Au total, les deux marchés réunis des espaces natu-
rels, agricoles et forestiers, concentrent donc 84 % 
des surfaces du marché rural pour seulement 42 % 
des transactions et 27 % des valeurs.

Par comparaison, les marchés sous influence 
urbaine, c’est-à-dire ceux de l’artificialisation, des 
maisons à la campagne, ainsi que de l’espace rési-

dentiel ou de loisir non-bâtis, ne représentent cer-
tes que 16 % des surfaces, mais ils sont dominants 
tant en nombre de transactions qu’en valeur :
◆  Le marché des espaces non-bâtis, résidentiels 

ou de loisirs, qui ne bénéficient pas de droits à 
construire, représente 55 000 ventes (soit 22 % 
des transactions de biens ruraux) et seulement 
3,3 % des surfaces (20 000 hectares). Néanmoins, 
il est source de nombre de références de prix qui, 
d’une façon ou d’une autre, « contaminent » les 
références du marché agricole.

◆  Le marché des maisons à la campagne est ali-
menté par les anciens corps de fermes et les 
maisons entourées de terrains agricoles : il capte 
44 % des valeurs du marché rural.

◆  Le marché des terrains urbanisables, destinés au 
logement, aux zones d’activités ou aux infras-
tructures se révèle particulièrement actif avec 
48 000 transactions (19 % du nombre total) pour 
49 000 hectares et 25 % des valeurs (4,9 mil-
liards d’€uros). La valeur de ces 49 000 hectares 
de terres voués à l’urbanisation dépasse ainsi 
quasiment celle des 383 000 hectares du mar-
ché à destination agricole, qui comprend des 
biens bâtis et non bâtis.

TABLEAU 2
Répartition du marché foncier de l’espace rural en 2007

Source : Terres d’Europe Scafr d’après Safer

Nombre de transactions Surface Valeur

En nombre En % En hectares En %
En milliards 

d'€
En %

Marché de l'artificialisation 48 000 19 % 49 000 8 % 4,9 25 %

Marché des maisons 
à la campagne

40 000 16 % 30 000 5 % 8,9 44 %

Marché de l'espace rési-
dentiel et de loisir non-bâti

55 000 22 % 20 000 3 % 0,9 4 %

Marché forestier,
landes et friches incluses

15 000 6 % 117 000 20 % 0,9 5 %

Marché agricole 89 000 36 % 383 000 64 % 4,4 22 %

Total 247 000 100 % 600 000 100 % 19,9 100 %
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(Base 100 en 1997  –  Source : Terres d'Europe - Scafr d'après Safer)
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Graphique 3
Évolution des prix par types de biens de 1997 à 2007

(Base 100 en 1997 - Source : Terres d’Europe - Scafr daprès Safer)

En termes de prix, la fonction résidentielle de 
l’espace rural domine les marchés des espa-
ces ruraux. Les écarts de prix du mètre carré, 
entre biens vendus sur les différents marchés 
fonciers, reflètent la position de faiblesse de 
l’agriculture par rapport à l’espace résidentiel 
et à celui voué à l’artificialisation.
Sur la période 1997 – 2007, comme le prouve 
le Graphique 3, les prix fonciers des espaces de 
loisirs, des terrains à construire et des maisons 
à la campagne ont progressé plus rapidement 
que ceux des vignes, des terres, des prés et des 
forêts.

Qu’il s’agisse d’habitat, d’infrastructures ou de 
zones d’activité, les fonctions urbaines ont été 
de plus en plus valorisées par rapport aux fonc-
tions productives agricoles et forestières. Ces 
évolutions différenciées de prix traduisent le ren-
forcement de la pression foncière urbaine sur 
les espaces agricoles et forestiers. Les premiers 
signes d’essouflement de la pression urbaine 
sous l’effet de la hausse des prix du pétrole se 
constatent depuis 2006 sur le marchés de biens 
agricoles acquis par les non agriculteurs et, 
depuis 2007, sur celui des biens residentiels et 
de loisir non-bâtis.
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TABLEAU 3
Marchés fonciers : les prix moyens nationaux en 2007

(En €uros le mètre carré)

Source : Terres d’Europe – Scafr d’après Safer

Prix moyen Rapport de prix

Terrains constructibles de moins de 1 ha acquis par des particuliers 23,58 51,9

Vignes AOC 9,53 21

Espace résidentiel et de loisirs non-bâti de moins de 50 ares 4,53 10

Terres et prés libres acquis par des non-agriculteurs 0,51 1,1

Terres et prés libres acquis par des agriculteurs 0,45 1

Terres et prés loués 0,37 0,8

Forêts (valeur biennale) 0,31 0,7
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